
P : finalité professionnelle - R : finalité recherche -  I : Indifférencié 

FA : alternance - FI : formation initiale classique - FC : formation continue. Les parcours non spécifiés sont en formation initiale classique  

Mention Parcours Mention Parcours
Administration et liquidation  M1 Administration et liquidation  des entreprises en difficulté  M1 Droit de l’entreprise
des entreprises en difficulté M2 P Administration et liquidation  des entreprises en difficulté (FA-FC) (IEJ) M2 I Droit et fiscalité de l’entreprise

M1 Droit bancaire et financier M1 Droit du numérique - Parcours droit privé
M2 P Droit bancaire et financier M2 P Droit de la création et numérique (commun Dt propriété  intellectuelle)
M2 R Droit financier M2 I Droit du commerce électronique et de l’économie numérique 

M1 Droit de la propriété intellectuelle (p. général - p. histoire de l’art)  M1 Droit notarial
M2 P Droit de la création et numérique (commun Droit du numérique) M2 P Droit notarial
M2 P Droit, économie et gestion de l’audiovisuel 
        + p. Marketing et distribution (FC) M1 Droit pénal et sciences criminelles
        + p. Stratégie et management (FC) M2 I Droit pénal fondamental
M2 P Marché de l’art    (commun Histoire de l'art) M2 I Droit pénal international et des affaires
M2 R Propriété industrielle et artistique

M1 Droit privé (possible à distance avec l'IED)
M1 Droit de la santé => Département Droit Public M2 I Contrat, biens et responsabilité 
M2 I Risques médicaux et responsabilité (commun mention Droit privé) M2 P Droit des assurances (FI-FA)

M2 I Droit immobilier (commun Droit public)
M1 Droit des affaires (possible à distance avec l'IED) M2 I Droit privé général
M1 Droit des affaires parcours HEC M2 R Histoire de la pensée juridique moderne (commun Droit public)
M1 Droit des affaires (magistère) M2 I Personne et famille
M2 P Concurrence, distribution (FA) M2 I Risques médicaux et responsabilité (commun Droit de la santé)
M2 I Droit des affaires M2 I Droit privé (à distance avec l'IED)
M2 P Droit des affaires et fiscalité
M2 P Droit des affaires et fiscalité/HEC
M2 P Opérations et fiscalité internationales des sociétés M1 Droit social (FI - FC au FCPS)
M2 P Pratique des contrats d'affaires et résolution des différends M2 P Droit de la protection sociale d’entreprise (FA - FC au FCPS)
(sous réserve d'ouverture pour 2022-2023) M2 R Droit social
M2 I Droit des affaires approfondi (à distance avec l'IED) M2 P Juristes de droit social (FA - FC)

Masters délocalisés : 
M1 Droit des affaires USAL (Argentine) M1 Justice, procès et procédures
M1 Droit des affaires - M2 P Droit international et européen des affaires  IDAI (Le Caire) M2 P Contentieux des affaires
M1-M2 P Droit des affaires parcours franco - marocain (Maroc) M2 I Systèmes de justice et droit du procès

Masters Domaine Droit, Economie, Gestion

Droit du numériqueDroit bancaire et financier

Droit de la propriété 

intellectuelle

DROIT PRIVÉ - EDS

 Droit notarial

OFFRE DE FORMATION 2022-2023  (sous réserve de modifications)

Droit pénal et sciences 

criminelles

Cliquez sur l'intitulé de mention pour accéder à la fiche diplôme

Justice, procès et procédures

Droit de l’entreprise

Droit de la santé

Master délocalisé : M2 P Droit patrimonial vietnamo-français (Vietnam)

Droit social

Droit des affaires

Droit privé
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Mention Parcours Mention Parcours
M1 Droit de la santé M1 Droit public général (M1 Droit public possible à distance avec l'IED)
M2 I Sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale M2 P Affaires publiques: concours de la haute fonction publique 

M2 P Contentieux public
M1 Droit de l'environnement  M2 I Droit constitutionnel et droits fondamentaux
M2 R Droit de l’environnement M2 P Droit de l'énergie (FI-FA)
M2 P Développement durable, management environnemental M2 I Droit immobilier (commun Droit privé)
et géomatique (commun Risques et envirt/SHS et Eco. inter/DEG) M2 P Droit du sport (FI-FC) (au FCPS)

M2 P Droit du tourisme
M1 Droit du numérique - Parcours droit public  (FA) M2 R Droit public fondamental
M2 I Droit des données, des administrations numériques et des M2 R Histoire de la pensée juridique moderne (commun Droit privé)
gouvernements ouverts (FI-FA) M2 I Droit des collectivités territoriales (à distance avec l'IED)

M2 P Gouvernance et administration européennes (MEGA) (FC)
M1 Droit fiscal M2 P Gouvernance publique et Relations internationales (FC)
M2 I Droit fiscal M2 P Administration et gestion publique : Stratégies industrielles 

et politiques publiques de défense (FC) (au FCPS)

M1 Droit public des affaires
M2 I Droit public des affaires M1 Droit des Finances Publiques

M2 R Droit des Finances Publiques
M2 P Droit & gestion financière des collectivités publiques

M1 Droit comparé (en mobilité)
M2 I Droit comparé M1 Droit européen
M2 I Droits africains M2 I Droit économique de l’Union Européenne

M2 P Droit de l'agriculture et des filières agro- alimentaires (FI-FA)
M1 Droit international des affaires M2 I Droits de l'homme et Union européenne
M1 Droit international général Master délocalisé (Bucarest): M1 Droit européen et international des affaires 
M2 P Administration internationale M2 P Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes
M2 P Arbitrage et droit du commerce international
M2 I Droit anglais et nord-américain des affaires M1 Droits français et allemand
M2 I Droit international économique M1 Droits français et anglais
M2 R Droit international et organisations internationales M1 Droits français et espagnol
M2 I Droit international privé et du commerce international M1 Droits français et italien
M2 I Global Business Law and Governance (Columbia/Hong-Kong/Melbourne) M1 Droits français et américain
M2 I Droit international, européen et comparé (à distance avec l'IED) M2 I Droit européen et international des activités économiques

M2 I Juriste international

M1 M2 I Affaires publiques européennes
M1 M2 I Communication et pouvoir M1 Journalisme  
M1 M2 I Conflits et crises internationales M2 P Journalisme  
M1 M2 I Développement et action humanitaire
M1 M2 I Politique comparée Afrique Moyen-Orient
M1 M2 I Transformations des démocraties contemporaines - Action publique 
M1 M2 I TDC - Administration du politique (FI-FC)
M1 M2 I TDC - Ingénierie de la concertation
M1 M2 I  TDC - Transitions écologiques
M1 M2 I TDC - Enquetes, études, expertise
M2 I Action publique internationale et européenne (élèves INSP)

DROIT PUBLIC - EDS 

Droit public des affaires

   Finances Publiques

Droit comparé

Droit européen

Droit public

DROIT INTERNATIONAL, EUROPÉEN ET COMPARÉ - EDS 

Journalisme (avec le CFJ)

Droit de la santé

Droit de l’environnement et 

de l’urbanisme

Droit du numérique

Droit fiscal

Science politique

Droit français-droits étrangers

SCIENCE POLITIQUE - UFR 11

Droit international
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